
 

 

 

 

 

Candidatures reçues 
pour un poste au conseil 
d’administration 

Caisse populaire de l'ile-aux-Coudres 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse populaire de l’Ile-aux-Coudres 

12 avril 2022 à 17 h 00  

 

2 
 

 

En janvier de chaque année, la Caisse populaire de l’Ile-aux-Coudres fait un appel de candidatures pour les 

postes à pourvoir au conseil d’administration (CA). Cet appel est basé sur le profil collectif établi par le CA 

et vise à déterminer les compétences et les critères de représentativité des membres recherchés afin 

d’enrichir la composition du conseil. 

 
 

Cette année, le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants : 
 

 

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 12 avril 2022, 3 postes sont à pourvoir pour un mandat 

de trois (3) ans  

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 candidatures éligibles. 

Considérant que le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, ces personnes 

seront élues par acclamation lors de l’assemblée. 

 
Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature.  

 

Compétences dans l’un ou l’autre 
des domaines suivants 

 
Des personnes ayant des compétences en 

expérience membres/clients, gestion financière, 

comptabilité, gouvernance, communication, 

gestion des ressources humaines et 

développement durable.  

Autres éléments de représentativité 

Des représentant(e)s du secteur commercial, 
agricole, industriel, touristique et enseignement. 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 

sein du conseil 

• Femme : 1  

• Homme : 2  

Selon les groupes d’âge 

 

    18 à 34 ans, de 35 à 49 ans et 65 ans et plus.  
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Raisons motivant votre candidature 
 

Les raisons qui me motivent à poser ma candidature au poste d'administrateur de la Caisse Desjardins de Ille-aux-

Coudres sont nombreuses. Étant membre de la Caisse depuis plus de 60 ans et ayant siégé au conseil d'administration 

depuis plus de 41 ans, j'ai à coeur de continuer à partager mon expérience acquise tout au long de ces années en tant 

qu'administrateur. J'ai occupé le poste de président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de St-Louis au 

début des années 1990 et lors de mon mandat, j'ai eu à participer, avec les autres administrateurs, à la prise de décision, 

tel le regroupement de deux caisses et quelques années plus tard à la fermeture d'un point de services. Rappelons qu'à 

cette époque, ces décisions étaient avant-gardistes et que l'impact dans notre communauté fut très important. Mes 

décisions ont toujours été orientées vers l'intérêt des membres et clients ainsi que la pérennité de l'organisation. 

Je suis une personne qui rassemble et a un bon sens de l'écoute envers les autres administrateurs. J'ai toujours 

fait preuve d'intégrité, de loyauté et de capacité à juger les informations transmises dans le cadre de ma 

fonction, et je suis encore animée par cette volonté de participer aux prises de décisions dans l'intérêt des 

membres de la Caisse. Ainsi, pour ces raisons je suis motivé à poser ma candidature au poste d'administrateur 

de la Caisse Desjardins de I'lle-aux-Coudres. 

  

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Lorrain Dufour  
 
Occupation : Boulanger 

Genre : M  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 

expérience membre/client, coopération  
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Raisons motivant votre candidature 
 
Étant sur le conseil d’administration depuis 2018. J’ai toujours le même engouement à représenter les membres 
de la caisse afin que ceux-ci profitent d’un service de professionnels dépassant leurs attentes. Ayant eu la 
chance de représenter la caisse sur les différentes instances du Mouvement Desjardins. Je crois être en 
mesure de ramener cette expérience au sein de notre conseil d’administration. 

 

 
2 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Yann Normand 
 
Occupation : Technicien ambulancier  

Genre : M 

Groupe d’âge : 35 - 49 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 

expérience membre/client, coopération, gestion des ressources 

humaines 
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Raisons motivant votre candidature 
 

• Je voudrais m’impliquer dans le milieu. 

• Je voudrais garder ma caisse en bonne santé financière. 

• Je voudrais acquérir une expérience dans ce domaine. 

• J’ai quelques connaissances en matière d’états financiers et de comptabilité. 
 

 

 
3 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Roxane Pedneault 
 
Occupation : Comptable 

Genre : F 

Groupe d’âge : 18 – 34 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 

comptabilité, gestion financière   


